Les jeunes Bagnolais se la jouent
Du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin
Les 3 coups de ces rencontres théâtrales -saison 6- seront donnés vendredi 1er juin avec l'ouverture officielle orchestrée par
Fernand Dumas, l'initiateur de ce Festival. Suivront 9 pièces concoctées par les Ateliers Jeunes Théâtre, les

Ateliers

théâtre Sud Horizon, le Centre social Rives et l'École intercommunale de musique de petite Camargue. Programme
complet et infos ici.
Salle Multiculturelle, libre participation, renseignements 04 66 50 50 50

"Jardins 1996-2016" Anne Slacik
Du mardi 5 au jeudi 28 juin

Anne Slacik, artiste contemporaine, invite à découvrir un thème qui lui est cher : les jardins. L'exposition se veut
rétrospective (1996-2016) à travers grands formats et œuvres sur papier, le tout ponctué de livres peints exposés à la

médiathèque Léon-Alègre (du 5 au 16 juin). À noter, toujours à la médiathèque, une lecture-discussion vendredi 15 j!
uin sur la relation écrivains-artistes, en présence du poète James Sacré et d'Anne Slacik.
Centre d'art rhodanien Saint-Maur, 10h-12h et 15h-19h, infos 04 66 50 50 54 et médiathèque Léon-Alègre, espace
saint-Gilles, 04 66 33 20 00, entrée libre.

Spectacles des Ateliers Théâtre Sud Horizon
Du jeudi 7 juin au vendredi 29 juin
Les jeunes talents des Ateliers Théâtre Sud Horizon, accompagnés par Nicolas Maury, montent sur les planches
tout au long du mois de juin : 13 dates pour 20 représentations, avec 9 spectacles différents dans 10 communes du Gard
rhodanien. Ils seront à Bagnols, du
complet

1er au 3 juin avec leurs complices "Les jeunes Bagnolais se la jouent". Programme

ici

Pyramide du centre culturel Léo-Lagrange et communes alentour, entrée libre

Fête de la Musique
Jeudi 21 juin
Depuis sa création en 1982, la Fête de la Musique s'affirme chaque année comme un évènement majeur de la vie musicale. À
Bagnols, les différents groupes (jazz, rock, variété, classique, chorale...) se répartissent dans la Ville et composent avec l'appui
technique des services municipaux, un savoureux programme totalement gratuit qui démarre dès 14h.
Programme complet

ici et sur bagnolssurceze.fr - Contact 04 66 50 50 54

ET AUSSI....

Les journées des copistes
Du 15 au 17 juin, musée Albert-André
Au cours de ces 3 journées, les participants installent leurs chevalets dans

les salles du musée Albert-André et proposent une interprétation
d'une œuvre exposée. Une opportunité d'admirer les trésors du musée et de

Le ZHANG, peintre chinoise
Du 19 au 30 juin, Médiathèque Léon-Alègre

découvrir les techniques picturales utilisées par les amateurs. Gratuit, infos
04 66 50 50 56

La peintre chinoise Le ZHANG associe la peinture traditionnelle de son
pays et les tissus provençaux, entre abstraction et figuration.

À

noter : le 19 à 18h, démonstration par l'artiste et le 30 à 15h,
cérémonie du thé et concert de guzeng (cithare chinoise). Infos 04 66
33 20 00

LNB Studio Dance show

P'ti dèj, Percus et Apérojazz

15 & 22 juin, centre culturel L.Lagrange

Samedi 23 juin, 9h, Conservatoire de Musique

Les pétillants danseurs de l'association Est-vie-Danse réunissent le meilleur
de leurs réalisations 2018 et proposent deux

spectacles pour permettre

à tous de découvrir la palette du hip-hop version bagnolaise. L'actualité et
la programmation sont à suivre

ici.

D'abord un p'tit dèj qui décoiffe et qui bouge avec les percussions
puis un apéro qui swingue avec l'atelier jazz, le tout servi en plein air,
dans la cour du

conservatoire. Infos 04 66 89 09 51

